COMMUNIQUE DE PRESSE
Championnat suisse des rallyes 2015
29-31.10.2015 – rallye int. du valais

Pascal Perroud Vice-Champion Suisse 2015
Pascal et Melinda savaient que la course allait être longue, avec son lot de rebondissement sur les 3 jours du
« RIV ». Les deux premiers jours, toujours à la lutte avec les meilleurs européens, l’équipage finissait le jeudi au
6ème rang (2ème du classement Suisse) et au 7ème rang (3ème du classement Suisse) le vendredi.
Pascal chanceux
Si tout démarrait bien le samedi, une légère sortie de route à faible vitesse immobilisait la voiture au bas d’un
talus au milieu d’arbres. Après de longues minutes de « bucheronnage » Pascal réussissait à rejoindre l’étape
suivante, mais avec un gros retard. C’était sans compter sur un accident qui contraignait les organisateurs à
neutraliser la « Spéciale ». Les concurrents qui n’avaient pas relié l’arrivée, dont notre équipage, récupéraient un
temps forfaitaire. La chance était passée dans notre camp et la suite était simple, finir la course devant Carron, ce
qui a été fait ! La satisfaction a été énorme dans le Team, un titre de Vice-Champion pour une première saison
complète, c’est gratifiant pour tous.
« Même si l’objectif était de rester calme et de viser le titre de Vice-Champion, j’ai tout de suite attaqué en
réussissant un 4ème temps des Européens dans ES1 (2ème Suisse) et encore un 5ème temps dans ES4 le vendredi.
Malheureusement ma petite sortie dans ES12 d’où nous sommes sortis miraculeusement a un peu calmé mes
ardeurs, il nous suffisait de terminer devant Carron, ce que nous avons fait.
Je savoure cette fantastique saison au volant d’une nouvelle voiture qu’il a fallu comprendre et développer. On a
fait de très belles courses avec Quentin Marchand et Melinda Beuret comme copilotes, le team Accro Race a
contribué au développement de la Ford Fiesta R5, mon coach Nicolas Bernardi m’a beaucoup apporté et mes
fantastiques ouvreurs Bertrand et Corinne on fait un travail minutieux, merci à tous.
Malheureusement impossible de citer tout le monde, mais encore un grand merci à mes sponsors, aux médias qui
m’ont soutenus, à tous ceux qui nous ont rejoint au « Repas de Soutien » et au bord des routes et surtout sur les
réseaux sociaux » nous dit Pascal très heureux de cette 2ème marche du podium Suisse, entre le champion sortant
Carron et le nouveau Hotz.
Contact : Pascal Perroud, tél. 079 174 38 62 – pascal.perroud@perroud.ch

Merci à tous pour votre soutien !

Restez informé de l’activité du Team Perroud Racing en devenant fan de la page Facebook.com/perroudracing

